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Seconde - cycle terminal
● Axe 1 : vivre entre 

générations
● Les bouleversements 

démographiques/les 
liens 
intergénérationnels

●

● Axe 1 : identité et 
échanges

● Les frontières entre 
différents groupes 
et/ou entre 
générations

● Film de 
W.Becker, 
2003

Interroger 
ce vivre 
ensemble ?



● « Moi, Christiane F. 
13 ans, droguée, 
prostituée.. »

(1981)
● Image très différente 

de la famille et des 
relations inter-
générationnelles



Axe 2 dans les 2

 les univers 
professionnels, le 
monde du travail

● Espace privé et 
espace public

● Où était la frontière entre privé 
et public en RDA ?

● Derrière un consensus en 
apparence  en faveur du 
socialisme l’opposition était 
présente mais surveillée

● Comment l’idéologie 
politique traverse et 
détermine la carrière 
professionnelle des 
citoyens en RDA ?



La liberté dans son espace 
privé ? Et l’espace public ?

● Film de C.Petzold, 
2012

● Évasion vers l’ouest
● Espionnage par son 

entourage 
professionnel



La femme et le monde 
professionnel ?

● https://www.zeitklic
ks.de/ddr/zeitklicks/
zeit/alltag/leben-in-
der-ddr/frauen-in-
der-ddr/



Les clichés, pas si vrais ?

● Émancipation de la 
femme en RDA ?

● Prise en charge 
des enfants dans 
des structures 
d’accueil

● Les 3K
● Image de la femme 

en tant que mère :

« full time job »
● Sinon : 

« Rabenmutter »



Axe 6 : la création et le rapport 
aux arts et axe 3 : Art et pouvoir

● La place de l’art à 
l’ouest

● Messager de la 
critique

● https://www.lemond
e.fr/livres/article/20
18/06/24/hans-
magnus-
enzensberger-le-
refractaire-
radical_5320350_3
260.html



l’art en RDA… sous contrôle !

● https://bildungsserver.be
rlin-
brandenburg.de/fileadmi
n/havemann/docs/mater
ial/49_M.pdf



Axes 4 : représentation de soi, 
rapport à autrui ET

citoyenneté et mondes virtuels



l’usage des nouvelles 
technologies

● À l’ouest, grande 
influence par 
l’occident

(jeux vidéos etc;)

● À l’est, l’usage est 
presque 
exclusivement 
réduit à la 
surveillance et à 
l’espionnage



Qui ne le connaît pas ?

● Film de F. Henckel 
von Donnersmarck, 
2006

● jusqu’où peut aller 
la surveillance 
politique ?



Axe 5 : sport et société ET axe 
7 : diversité et inclusion

● Le sport comme 
outil de 
démarcation et de 
compétition

● Le sport comme 
outil de lien et de 
renforcement 
d’identité



Le sport – justificatif pour un 
symbole allemand

● Lors de la coupe du 
monde du foot en 
1990

● Le drapeau 
allemand redevient 
légitime



Axe 3,8 ET axe 8

Le village, le quartier, la ville/
Le passé  dans le présent 
ET  territoire et mémoire



Des traces géographiques de 
deux modes de pensées



Mais aussi des traces 
temporelles

● l’Ostpolitik : le début d’une 
nouvelle ère politique 
menant vers la réconciliation

● Acte symbolique : der 
Warschauer Kniefall

● Le 17 juin était 
célébré à l’ouest 
comme le jour de 
l’unité allemande



Ce que je n’ai pas mentionné..

● Fictions et réalités (axe 5, cycle terminal)
● Le binôme : sauver la planète, penser les 

futurs possibles ET  les innovations 
scientifiques, responsabilités (axe 6, cycle 
terminal)



Conclusion….
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